
 

 

 

Les premiers smartphones Windows Phone 8.1 arrivent en France : 

Lumia 630 simple et double SIM 

Paris, le 14 mai 2014 - Le Lumia 630 avec Windows Phone 8.1 est désormais disponible en 

France*. Le plus économique des smartphones Lumia offre un rapport qualité-prix inégalé 

avec un processeur quadruple cœur et un écran LCD ClearBlack 4,5” pour seulement 169€ 

TTC. 

 

Le Lumia 630 combine le design et les fonctionnalités des smartphones Lumia haut de 

gamme avec les puissantes capacités de personnalisation de Windows Phone 8.1 : 

 Un processeur Snapdragon quadruple cœur rapide et puissant, qui permet d'entretenir 

des relations sociales sans compromis grâce au clavier WordFlow, Internet Explorer et 

des applications comme WhatsApp, WeChat ou Instagram. 

 Un nouveau design en polycarbonate mat, avec des coques interchangeables dans une 

gamme de couleurs vives, orange, vert ou jaune, qui viennent compléter le noir et blanc 

mats. 

 Des jeux plus passionnants grâce aux jeux Xbox, des radios en diffusion continue avec 

MixRadio, ainsi que Carnet de Voyage, le tout sur un écran ClearBlack de 4,5” offrant 

de meilleurs angles de vue et une visibilité accrue par forte luminosité. 

 Des fonctions intégrées, dont l'accès aux notifications d'un simple balayage depuis 

Centre de notifications, le nouveau pack de fonctionnalités Microsoft Enterprise, 

Microsoft Office, du stockage sur OneDrive, Camera, HERE Maps et Drive+, qui 

fonctionnent en parfaite harmonie pour faire du Lumia 630 un formidable outil de 

travail ou de loisirs. 

 Le nouveau SensorCore introduit également la détection de mouvements à faible 

consommation. Vous pouvez utiliser le suivi d'activité toute la journée sans épuiser sa 

confortable batterie de 1 830 mAh, ce qui est idéal pour les applications d'exercices 

physiques et d'exploration comme l’application Forme et Santé. 

http://www.nokia.com/fr-fr/mobiles/telephone-portable/lumia630-double-sim/


 Une forte capacité de stockage avec une mémoire extensible à 128 Go grâce à une 

carte SD. Il est ainsi possible d'enregistrer des photos, des vidéos, des musiques, des 

cartes ou des applications et de les changer facilement d'emplacement. 

 
  

 

Ce jour marque également la disponibilité du Bluetooth Mini Speaker MD-12, un mini 

haut-parleur coloré qui se connecte sans fil grâce à la nouvelle application conviviale 

Device Hub et peut diffuser de la musique pendant 15 heures, transformant presque 

n'importe quelle surface en un puissant caisson de basses (prix conseillé 49,90€ TTC). C'est 

l'accessoire idéal pour profiter au maximum de MixRadio en diffusion continue, des vidéos 

et des jeux. C'est aussi un haut-parleur de téléphone très pratique en déplacement. 

 

Le Lumia 630 Simple SIM & Dual SIM devrait être disponible en France dans la distribution 

spécialisée et la grande distribution  à partir de la mi-mai 2014, au prix TTC hors subvention 

de 169€. Il sera proposé dans une gamme de couleurs vives, orange, jaune et vert, ainsi 

qu'en blanc et en noir. 

Changez pour Lumia ! https://www.youtube.com/watch?v=5qLoGwtKCKQ  

http://www.nokia.com/fr-fr/accessoires/accessoire/md-12/
https://www.youtube.com/watch?v=5qLoGwtKCKQ


Notes aux rédacteurs : 

Des frais peuvent s'appliquer en cas d'utilisation des services de HERE et des sites de 

musique sur les réseaux de téléphonie mobile. 

   Lumia 630 Simple SIM & Dual SIM 

 Système d'exploitation  Windows Phone 8.1 

 Écran  Écran FWVGA de 4,5”, LCD ClearBlack, Gorilla 3 

 Batterie  1 830 mAh  

 Connectivité HSPA+   21 Mbps / 5,76 Mbps 

Wi-Fi (b/g/n), BT 4, micro-USB 

 Processeur Qualcomm Snapdragon 400 quadruple cœur à 1,2 GHz 

 Appareil photo et caméra  5 MP AF 

 Mémoire  512 Mo de RAM, eMMC 8 Go compatible carte micro SD 

 
 

  

* Distributeurs : Auchan, Tel&Com, FNAC, Lick, Cora, Carrefour, Pixmania, LDLC, Cdiscount, Grosbill, 
Amazon 

 

 

Photos et Vidéos : 

 

Photo HD disponibles :  

Lumia 630 : http://presse.nokia.fr/media/673/photo/list/1094/nokia-lumia-630/  

Lumia 630 Double Sim : http://presse.nokia.fr/media/672/photo/list/1092/nokia-lumia-630-dual-sim/  

Enceinte Bluetooth MD-12 : http://press.nokia.com/media/665/photo/list/1081/nokia-md-12/  

 

Vidéos de présentation : 

Présentation en français : 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gxWUrLzXi2o&list=UU5vPNXMXGXzVAyVB

wfFlPDA  
 
Nous rappelons que ces prix sont communiqués à titre purement indicatif. En effet seuls nos revendeurs sont 
habilités à déterminer le prix public TTC des produits qu'ils revendent. Le taux de TVA est de 20 %. 
Les services ainsi que certaines caractéristiques peuvent dépendre du réseau et/ou de la carte SIM, ainsi que de 
la compatibilité des appareils utilisés et des formats de contenu pris en charge. 

 

http://presse.nokia.fr/media/673/photo/list/1094/nokia-lumia-630/
http://presse.nokia.fr/media/672/photo/list/1092/nokia-lumia-630-dual-sim/
http://press.nokia.com/media/665/photo/list/1081/nokia-md-12/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gxWUrLzXi2o&list=UU5vPNXMXGXzVAyVBwfFlPDA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gxWUrLzXi2o&list=UU5vPNXMXGXzVAyVBwfFlPDA
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A propos de Microsoft Devices 
Microsoft Devices Group conçoit des terminaux déjà utilisés par plus de 1 milliard de consommateurs dans 
le monde et reconnus par de nombreuses récompenses, notamment les smartphones et tablettes Lumia, 
les téléphones mobiles Nokia, les consoles Xbox , les tablettes Surface, les produits Perceptive Pixel et les 
accessoires. 

 

 

A propos de Microsoft France 

Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader 

mondial des logiciels, terminaux, services et solutions permettant au grand public et 

aux professionnels d’exprimer tout leur potentiel grâce au numérique.  Créée en 1983, 

Microsoft France emploie 1500 personnes. Alain Crozier en assure la présidence depuis 

juillet 2012.  

http://www.microsoft.com/fr-fr/ 

http://twitter.com/microsoftfrance 
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